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Vice-présidente régionale des LaurentidesLanaudière : Luce Melançon
Vice-présidente régionale de la Montérégie :
Mélanie Bouchard
Vice-présidente régionale de l’Outaouais :
Julie Legault
Vice-présidente régionale de l’Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec : Annick Trottier
Vice-président régional de la Côte-Nord :
Steve Heppell

Adoption des statuts et règlements et du
budget
Les congressistes ont adopté les nouveaux statuts
et règlements de la FSSS-CSN et le budget du
mandat qui débute vendredi.

FIN DU 44E CONGRÈS DE LA FSSS-CSN
Les travaux se sont poursuivis jeudi et le 44e
congrès de la FSSS-CSN s’est terminé vendredi.
Élections des membres de l’exécutif et du
bureau fédéral
C’est au courant de la journée de jeudi que ce sont
tenu les élections. Les candidates et candidats ont
eu l’occasion de faire un discours aux congressistes. Ces derniers ont participé massivement aux
élections durant l’heure du dîner. C’est en aprèsmidi que le nom des personnes qui représenteront
la Fédération a été dévoilé.
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Président : Jeff Begley
Première vice-présidente : Judith Huot
Secrétaire générale-trésorière : Nadine
Lambert
Vice-présidente du secteur public : Josée
Marcotte
Vice-présidente des secteurs privés : Lucie
Longchamps
Représentant de la catégorie 1 : Félix-Olivier
Bonneville
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Représentant de la catégorie 2 : Christian
Meilleur
Représentant de la catégorie 3 : Simon
Rochefort
Représentante de la catégorie 4 : Marie Pagès
Représentante des CPE : Louise Labrie
Représentant du secteur préhospitalier : Jean
Gagnon
Représentante des RSG : Karine Morisseau
Représentant des CHP : Gilles Gagné
Représentante des RI-RTF : Renée Desnoyers
Vice-président régional de la Gaspésie —
Îles-de-la-Madeleine : Kent Denis
Vice-président régional du Bas-Saint-Laurent
: Denis Ouellet
Vice-président régional du Saguenay-LacSaint-Jean : Guillaume Wilson-Patry
Vice-présidente régionale de Québec–Chaudière-Appalaches : Lucie Langlois
Vice-présidente régionale du Cœur-duQuébec : Marie-Line Séguin
Vice-présidence régionale de l’Estrie : vacant
Vice-présidente régionale de Montréal-LavalGrand-Nord : Marlene Figueroa

Comité de condition féminine
Le comité de condition féminine a fait sa présentation jeudi. Comme à l’habitude, cela a été un
moment fort du congrès. Le comité a entonné des
chansons féministes pour rappeler l’importance
de poursuivre nos luttes pour l’égalité entre les
hommes et les femmes. La dernière année qui a
mené à l’émergence du mouvement #Moiaussi est
une prise de conscience collective de l’urgence de
continuer notre engagement féministe.
Rapport SST
Le comité de Santé sécurité au travail (SST) de
la FSSS-CSN a présenté les travaux qui ont été
accomplis dans le dernier mandat. Les interventions à l’ASSTSAS, le colloque organisé sur la
santé psychologique et la tenue de formations ont
marqué les 18 derniers mois. Les congressistes ont
insisté sur l’importance de poursuivre nos efforts
en prévention pour éliminer les risques d’accident
de travail à la source.
Rapport LGBT
Le comité LGBT de la FSSS-CSN a mis de l’avant
ce qui a été fait au cours du dernier mandat. Les
membres du comité ont participé à plusieurs activités LGBT, en plus de rendre disponibles des outils
pour sensibiliser les membres et les syndicats aux
réalités des personnes LGBT. Johanne Toupin,
représentante syndicale du Cœur-du-Québec, a
ensuite fait une présentation très concrète pour
expliquer comment son syndicat est intervenu
pour appuyer un membre qui vivait une transition.
Cela permettait d’indiquer notre rôle syndical pour
appuyer des personnes qui peuvent vivre de l’isolement dans leur milieu.

